
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos professionnels 

Éléments budgétaires 

Budget H  
 

Total des dépenses :  92 167 798,08 € 

Total des recettes :  90 317 798,08 € 
 

Budget consolidé  
 

Total des dépenses : 112 444 997,70 € 
Total des recettes :  111 962 284,58 €  

Nombre de professionnels 
 

Personnel Médical    143 

Personnel non Médical          1032 
    
ETP Moyen  
 

Personnel Médical        121,49 
 
Personnel non Médical       949,95 
dont 70 % sont affectés aux soins des 
patients 

 

 

Capacités d’accueil 

483 lits et places autorisés  
dont  

227 lits et places en Médecine-Chirurgie-
Obstétrique (MCO)  

2 Unités de Soins de Suite et de Réadaptation  
(1 Gériatrique et 1 Polyvalent) - 60 lits 

1 Unités de Soins Longue Durée (USLD) - 70 
places 

1 Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) - 126 places  

2 services d’Urgences  

1 SMUR  

7 Pôles Cliniques regroupant 25 services ou 
unités de soins 

2 blocs opératoires (8 salles)  

1 IRM  
2 scanners 

3 tables de radiologies conventionnelles  
2 appareils de radiologie mobiles 

3 échographes  
1 mammographe 

2 appareils à panoramique dentaire 

2 laboratoires de biologie médicale 

1 pharmacie bi-site (une unité pharmaceutique 
sur chaque site) 
1 unité de préparation de cytotoxique 
1 service central de stérilisation  

Nos équipements  

Notre activité 

13 168 séjours hospitaliers :  
- 12 657 en Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO)   
- 511 en Soins de Suite et Réadaptation (SSR) 

77 779 journées d’hospitalisation :  
- 53 771 en MCO 

- 9 386 en SSR  
- 14 622 en USLD 

1 155 accouchements (maternité niveau IIA) 

41 020 passages aux urgences soit :  

- 112 passages par jour sur les 2 sites (Etampes   et 

Dourdan) 
- 13,49 % sont suivis d’une hospitalisation 

868 sorties du SMUR 

2 988  interventions chirurgicales  
(dont 48,44 % en chirurgie ambulatoire)   

49 561 actes d’imagerie (hors échographies) 

984 441 actes de laboratoire (patients hospitalisés et 

externes) 

22 742 905 B de laboratoire (patients hospitalisés et 

externes) 

48 521 consultations externes (hors urgences et 

plateaux techniques) 

1 890 Séances (chimiothérapie) 

Recherche Clinique   
Participation à des essais cliniques à 
promotion institutionnelle : 25 
(dont 2 en tant que promoteur) 

Publications : 39 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

16%

39%

45%

Moins de 16 ans Entre 16 et 60 ans Plus de 60 ans

CHIFFRES 

          CLÉS 

2020 

Plus de 83 % de nos patients hospitalisés  
en MCO sont domiciliés en Essonne. 

Parmi eux, environ 46 % habitent à  
Etampes ou à Dourdan. 

Et environ 15 % des patients  
hospitalisés résident en Eure et Loir 
(28), dans le Loiret (45) ou dans les  
Yvelines (78). 

Qui sont nos patients ? 

Âge et sexe 

Origine géographique 

La satisfaction de nos 

patients  

En 2020 

86 % de nos patients sont très 

satisfaits de l’accueil, 

88 % de nos patients sont très 

satisfaits de la relation avec le 

personnel soignant, 

83 % de nos patients sont très 

satisfaits de la relation avec le 

personnel médical, 

82 % de nos patients sont très 

satisfaits de la prise en charge de la 

douleur, 

88 % de nos patients sont très 

satisfaits des soins dispensés, 

76 % de nos patients sont 

globalement très satisfaits. 

Certification HAS (25 Septembre 2018) 

Niveau B 


